
Marie Jalais

Nâissance : vers 1653 à saint-Mattin de ré, fille de ,fean Ja-lais et de
Barthé]é]ILie Bescendye ou Bertho-Iomée Dessandy.
Prenière mention au Canada : malt-age à Sainte-Familte de I'T1e
d'Orléans, le 26 août 1669 avec Jean Lauzé, drt Matha.
Sépultu-re : 1e I décehbre 1121 à I'Hôtel Dieu de Québec.

,lean Jalais et Bertholomée Dessandÿ se sont mâriés -Ie 10 août 1632
à La Efotte. Jean était or-igina-ire de Saint-Martin et Bertholomée
Dessandy senb,le être originaire de La E1ôtte. EI]e est soeur de Mj-chel
Dessândy, « tixier en toile » à Tra Elotte comne feur père, Nicolas
Dess andy.

Miche-I Dessandy aula deu, fiIIes : Gabrielle qui sela fê ferùne de
,fean Boulsaud et Malguerite qui épousera Jean Bonin, tLxier à La Flotte
qul déclare, Ie 10 mars 1670/ alors qu'iI est veuf, avoir reçu de son
beau-père, 1a sonûne de 100 livres qu'i1 a pronlis de paye! lors de .Ieur
contrat de mariage.

Bertholomée et Ml,chel sont ]es seuls héritiers de leur père/
Nicolas Dessandy/ conùne .le montre le contrat de partage effectué le 2
novernbre 1661.

Jean Jalais et sa fernne Bertholomée recev.ront deux plèces de vigne
de 1800 et 810 ceps situées toutes fes deux « d'un bout au grând chenlin
qu1 conduit de La Elotte à Sainte-Marie ».

Michel Dessandy receÿrâ quant à 1ui, une p1èce de vigne de 1400
ceps et << .Lâ moitié, avec Ies hérrtiers de Simone Ferneau, à qui I,autre
moltaé appaltaent, d'une maison à fest, plancher et couverte de tuiles,
sltuée à La Elotte, avec Ia moitié d'un lardin proche de la naison
contenant toul le jardin/ 48 ceps >).

I1s se sont également paltagés .l-es meub.les et effets/ dont nous
n'avons pas trouvé t.race de f inventaire.
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Aucun objet n'a été spécifié.

En 1662, Iors d'une vente entre ,fean Jalais et son fils Nicolas
laboureu.r au bourg de Saint-Martin, i1 est tonnelier à Salnt-Mârt-in,
mais dans celtains actes, i] est qualafté de laboureur. Toujours est i.l-
que Jean JêIais et sa fenne7 Berthofomée Dessandy vendent une maison
avec un jardin, contenant 100 ceps à planter, située en la dizaine des
forges, à Saint-Martin- Cette maison se trouve à coté de ce]le de,fean
,falais, ce qui laisse supposer un paitage précédent d,une méme maison
après un héritage ou.l'achat de celle-c.i en vue de 1,établissement de
feur fils.

T.ê raison de 1a vente rensej-gne sur Ia situation de la farlille
,fa1ais, puisque la vente est effectuée pour:1es libérer (< de 1a s onûne de
60 livres, de laquelle lesdl-ts Jalais sont redevables envers ledit
Nicolas,falais, tant pour ar:gent prêté que pour plusieu-rs boisseaux de
bl-é, Ie tout fourni en dive.rses fois par .Iedr-t Nicolas audit Jean, sa
fenune, à leur grand besoin et nécessité pou.r leur noulliture,
subsistance et entletien de leur famille ».

Mals il- y a d'aut.res conditions, en effet/ Nicolês Jafais devra
résider dans Ia maison de ses pêrents et les servir et leur obéir en
toutes choses pendant une année qui comrÀence à La fête de .Ia Saint-Luc.
Et Nico.l-as Jala.rs doit encoreT pou-r I'acquisitron de cette maison,
continuer de payer une pipe de vin blanc de rente foncière annuelle et
perpétuelfe à l,ouis l,ece.rcfer, sieur de l-a Chapelrére, avocat en
parlement à La Rochel"le.

Àinsi/ ses parents s'âcquittent de cette rente ainsi que des
arrérages qu'ifs devaaent à Lecercler sur ce1le-cj-.

CeIâ permet donc à leu! fils de s'établir, tout en les défivlart
de quelques unes de leurs dettes.

Jean Jalais serait décédé entre 1a fin de 1'année 1662 et 1664. En
effet, aI a loué à Jean Be.reau7 l-abou.reur à Sar-nt-Martin une petite
maison avec deux chanbres basses et une haute, ainsi qu'un jardin
derrière, à Saint-Martin, pôur 3 ans et 26 livres de rente foncière
annuef.Ie. Le contrat est cassé le 11 lanvier 1665 par Nicolas Jalais,
son fi-Ls, faboureu! de ce bourg et iI est précisé « conme héritie.r de
feu Jean ilalais ».

Contrte nous f 'app-rend un accord entre Jean Gauvr-it, malchand
demeurant proche du bourg,.de Saint-Ma!tin et 1es enfants de ,fean Jalais
et de Bertholomée Dessandy, le 14 jui]let 1681, ils ont eu au moins cinq
enfants:

Nicolas Jalais qui épouse Simone Renaud.
Bertholomée/ épouse de Jean Regreny.
Fr:ançoise/ épouse de Mathurin Àgeon.
Marre, epouse de Jacques B1ay.
Mar.ie, future énrigrante.

L'accord est passé, en 1681, a-Iors que Jean Jalais et sa femme
sont décédés et.Ieurs enfants, héritiers de leu.r père et mère, doivent
régler une dette contractée par ces de-rniers. Sont a-Iors présents
Nicofas Ja1ais et sâ femme, Simone Renaud, Be-rtholomée Jalêis, alor:s
ÿeuve de Jean Regleny et FranÇoise Jalais/ également veuve de Mathurin
Àgeon. L'iûûnigrante, Mar.ie Jafais, n'est pas citée et ne participerâ
donc pas au remboursement de la dette de ses parents.

I.l- apparait que ,fean Gauv!1t étart en procès avec Jean ,Ialais et
sa femrÀe depuj,s 1660, pour le paiement de pfus.ieurs années d,arréragesT
d'une bârrique de vin bfanc, rente constituée ent.re eux par un contrat
pâssé devant Ie notaire Soulj.sseau, Ie 15 décemlcre 1649 et amortissable
pour la sonme de 75 lavres.

11 leste 60 livres à payer et ils conviennent que BerthoLomée
Jalais payerait 22 liÿre9, 10 soles/ dont 20 livres sont payées comptant
et 1e reste à Ia Saint-Michel prochaine. l,a veuve Àgeon a payé comptant
fâ sonme de 12 fiÿles, 10 so1es. Son frè!e, Nicolas Jalais et Simone
Renaud, sa femme, sont déb.iteurs de la sonne de 15 lavres et paieront à
Ia Sâint-Michel. Et enfj.n7 Jacques B1ay, labouleur et sa femme, Ma.rle
Ja]ais sont aussi débiteu.rs de Ia some de 10 tiv-res dont ils
s'acquitteront égâlement à la Sâint-Mache-I prochaine.
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Aucun objet n'a été spécifié.

Nicolas Jalais, labouleu!, frè!e de
Fenaud, ont eu pLusleurs enfants :

,lulien/ inhumé à Saint-Martin, Ie 4

demi.
Nicolas, bâptisé le B décembre 1670

à S a int-Martin.
Catherine/ bâpr1sée le L4-1,2-7673,

S aint -Mârtin -

notre nligrante et Simone

septenble 1669 à 2 ans et

et inhumé tlols ans pfus ta.rd

registres paroissiaux de

Mar-ie Ja-Iais étab.Iit un contrat de matiage .Ie 20 novenbre 1695,
avec Denis Renaud, Iaboureur, fils de Pierre Renaud et de areanne Emond,
de Ia vrIle de Saint-Martin. EIle amène en dot une pièce de viqne de 500
ceps dont e-ILe a 1a jou.issance pexpétuelIe. Denis Renaud appo.rte deux
pièces de ÿigne de 900 et 400 ceps se.Ion fe méme statut, pour lesquelles
iIs doivent paye! 50 soles de rente fonciè.re annuelle sur 1â p]-us petlte
prèce à l4athieu Plaideau. Outre Denis, Pler.re Renaud et Jeanne Emond[B]
sont également les parents de Marie et Margue-rite Renaud. T.e f!è!e de
Pierre Renaud, Jacques est Ie père de Pierre, François/ Jacques et
Thomasse Renaud.

Une aut.re branche de la famille Jalals est protestante. 11 s'ag1t
de Danre-I Jalais lejeune, marchênd demeurant au bourg de La F.lotte, fils
de Danie] et de Sara Greflie-r. 11 est marié à Elisabeth Delatour, fi.lle
de Daniel Delatour, malchand et de Louise Mousnier et n'est plus le 21
féÿrier 1662 forsque sa fenEne achète une petite pi.èce de vigne de 300
ceps/ située en fa paroisse de Saint Martin/ â Jeanne Motineau, du bourg
de La Plotte/ pou! l-a soûme de 45 livles.

E1-isabeth se lemalie en 1663 au temple calviniste, selon son
contrat de maliaqe, avec Gedeon Ribouleau, rnarchand/ fils de feu
Dominique Ribouleau, vivant marchand et de Ànne Bouryau7 de T,a Elotte.
De son mariage avec Dani"el Jalais est issu une ft-ffe, Ànne Jalais âqée
de 5 ans7 pou.r Iaquelle Elisabeth a consenti pou.r les dr:oits mob.rlières
à cause du décès de son père, .Ia somrne de 300 livres, sorme qui lui sera
paÿée à 1'âge de sa majorité ou à son mariage. On peut noter Ia présence
de Dan]'eI JêIais, son grand-père, tonnelier à Saint-l4artin et époux de
Sara Grel1ier, père de feu Daniel, qur a donc survécu à son fi.Is.

Ànne Ja]ais, fil-Ie de Danie-I et Ellsabeth Delatour qu1 était âgée
de 5 ans âu remaliage de sa mère, épousera, ,fean Ribouleau7 tonnelier à
s aint -Mar:tin.

Jean Ribouleau, .leur fils est baptisé Ie 30 janvj-er 1678, selon la
religion protestante, à Saint-Martrn. Ses patents demeurent alors au
bourg de La Elotte.

De ce rnariage naitra également une f111e, Catherine Ribouleau.
Celle-ci, sefon son contrât de mari-age passé Ie 3 mar 1696, épouse
Char-Ies Legu-in, maître taifleur d'habits, fils de feu Jacques l,eguin7
tonnelie! et de Malie .À11art, également de Saint-Martin. Catheline amène
une dot de 300 livres, Ia même sollüne que sa mère À-nne Jalais a leÇu en
apportionnement pour les !a.isons signalées précédenunent. Elrsabeth
DeLatour, veuve de Gedeon Ribouleau, sa grand-mèle, est d'ailleuts
présente au contlat.

Son père étant décédé, Marie Jalaas s'ehbarque pou! .l-a
Nouve.Ile-France en taot que Fille du ro.r.

Marie Jalais se marie une prertllère fois à Sainte-Eami11e de l'iLe
d'Or]éans, Ie 26 août 1669, avec Jean Lauzé dit <( Matha ». Il est
originaire du bourq de Mons, en Saintonge et il est a!!i-vé en septenibre
1665 corme soldat de Ia compagnie de Maxl-my au régiment Carignan. Le
ménage s/est étab.li à Sainte-Panril-le de 1'.ile d'Orléans ou ils ont eu
quatre enfants. Son décès intervient entre Ie 2 mars 16?9 et Ie 8
jurllet 1680. Marie Jalais signafe avoir 27 ans au recensement de 1680.

Le remariage de Mari"e Jalais su-rvient, cette fois à euébec, aÿec
Robert Leclerc, ]e 9 jur-I1et 1680. l,eur contrat de mariage est passé 1e
lour précédent devant .Ie notaire Rageot. Robert Leclerc est domestique
de Jean soulard à Québec au iecensement de 1667 et charpent.ie.r à.Ia
haute ÿifle de Québec à celul de 1716. Le ménage est étab1i à euébec orl
naitront dix enfants.
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Aucun objet n'a été spéÇifié.

Marie Jalais est inhumée Ie B déceîibre 1721 à 1'hôte]-Dieu de
Québec. son second époux est inhumé le 5 juillet 1731-
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Temple protestant

N le 05 B le 07.05.1653 Marie JALLAY ou JALAIS
Fille de Jean et Bertomée DESSENDÉ

Métier du père ienoré : ignoré

Frères et sæurs :

N le 07 B le 09.07. 1651 Elisabeth
N le 05 B le 07.1653 Jacques (frère jumeau de Marie) I l. , vt,, ,:.'"-.,, *,


